Chers licenciés,

J’espère tout d’abord que ce courrier vous trouve tous en bonne
santé…
Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle qui demande à tous
de nous adapter pour le mieux. Notre club n’est évidemment pas épargné
par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et nous avons dû,
comme l’ensemble des associations sportives du pays, suspendre nos
activités au 16 mars.
Ces derniers jours, des informations parfois contradictoires ont été
publiées, d’abord interdisant la pratique de l’escalade en club, puis les
autorisant dans le respect des normes sanitaires et en extérieur uniquement.
Nous attendons donc de connaître le détail des règles sanitaires et surtout
concernant la gestion du matériel de sécurité (cordes, casques, baudriers,
matériel d’assurage) avant de prendre une éventuelle décision de reprise de
nos activités club, qui ne pourront être précisément telles que vous les
connaissiez. Il est inenvisageable de reprendre nos activités si nous ne
pouvons être certains de les assurer en toute sécurité pour vous, vos enfants
ainsi que nos moniteurs.
D’autre part, nous avons reçu des demandes de remboursement
concernant des personnes qui ne reprendraient pas l’escalade à la rentrée
de septembre et qui, de fait, ne pourront bénéficier de la remise prévue en
compensation de l’arrêt des cours.
Nous sommes au regret de ne pas pouvoir satisfaire ces demandes. En effet,
notre association a un budget équilibré, mais qui ne peut souffrir une telle
perte financière. Notre budget est alimenté de différentes façons : les
cotisations des adhérents, les subventions diverses et l’organisation
d’événements. Nous avons été contraints, par exemple, d’annuler la
compétition de niveau régional que nous devions organiser le 11 avril ce qui
a participé à grever notre budget de manière importante.
La survie de notre club est pour nous essentielle, et nous nous refusons de le
voir disparaître.

Je vous remercie pour votre compréhension et espère vous revoir
rapidement sur les murs et falaises de notre belle vallée.
Cordialement,
Audrey Bétemps, présidente de Maurienne Escalade.
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